
 

 

Bulletin de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu                  Vol. 15 -  No 3 -   Avril 2018 

Jumelée à Dompierre sur Mer 

Mot de la Mairesse 
Offre d’emploi 
Fadoq 
Maison des jeunes 
Autour d’un jardin 
Soccer Saint-Antoine 
Shec 
Jumelage Dompierre sur Mer 
Bibliothèque 
Vie culturelle et communautaire 
Chronique santé 
Avis de décès 
Annonces publicitaires 

3 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

12-13 
16 
17 

17-19 

 

Joyeuses Pâques à tous 

Les préparatifs sont lancés 
Offre d’emploi, page 5 
Inscription, page 12 



 

 

NUMÉROS D’URGENCE  
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Pour toute urgence; en dehors des heures d’ouverture du Bureau  
municipal; veuillez communiquer au numéro suivant:   (514) 412-9727 
 
En laissant votre nom, numéro de téléphone et un bref message, un 
employé de la Municipalité communiquera avec vous dans les  
meilleurs délais. 

 
A la mairie 
Votre conseil 
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Directeur général et secrétaire‐trésorier: 
Aubert Gallant 
direc on.generale@sasr.ca (poste 1) 
Adjointe administra ve: 
Linda Normandeau (poste 0) 
Technicienne comptable: Roxanne Chabot (poste 4) 
Directrice de l’urbanisme:  
Adj. à la dir. de l’urbanisme: Pierre Auclair (poste 3) 
Journalier et travaux publics: Stéphane Vaillancourt   
Journalier: Jacques Lesage 
Responsable bibliothèque: Nicole Villiard 
Coord. à la vie culturelle et communautaire:   
Réjean Marchessault et  Marie‐Andrée Boivin 
(poste 5) 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu 
généralement  le troisième mardi du mois. La popu‐
la on est  invitée à assister aux séances qui ont  lieu 
à  la  salle  du  Conseil,  au  Centre  communautaire  à 
compter de  19h30.   Une période de ques ons  est 
réservée aux citoyens au début et à la fin de chaque 
séance.   

www.saint‐antoine‐sur‐richelieu.ca 
1060; rue du Moulin‐Payet 
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, QC, J0L 1R0 
Tél: (450) 787‐3497 

La Gloriette est publiée mensuellement et distribuée vers la fin de chaque 
mois.  Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités 
sont invités à transmettre leurs articles (longueur d’un article 350 mots 
maximum) et photos pour publication dans La Gloriette. Il suffit de faire par-
venir ses fichiers word et ses photos en fichiers séparés (.jpg ou .bmp) par 
courriel à accueil@sasr.ca. Prenez note qu’en tout temps, dans une pers-
pective d’équité, la Municipalité se réserve le droit de publier en tout ou en 
partie le matériel reçu et, dans la forme et l’espace qu’elle décidera de lui 
allouer. 
 
Tombée: au plus tard le 10 du mois.   
Après cette date, les articles ne paraîtront pas. 

Comment soumettre vos articles à La Gloriette. 
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ANIMAL ERRANT OU PERDU: 
Fondation Caramel  
(450) 549-2935  
www.fondationcaramel.com 

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE 

Secteur Nord; 4111; route Marie-Victorin; Contrecœur:  
Fermé pour l’hiver 

Secteur Sud; 1975; chemin de l’Énergie; Varennes 
Ouvert du jeudi au samedi; de 8h à 16h  

Informations: (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242 

Ligne Info-collectes sans frais:  
1-844-722-INFO (4636) 

Ligne Info-collectes: 450-464-INFO (4636) 
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca 

 
Pour les bacs endommagés lors de la collecte veuillez 

contacter la ligne Info-collectes. 
 

Pour toute question concernant les Organibacs; vous 
devez également contacter la ligne Info-collectes 

                                                               Sûreté du Québec        

Urgence:  310-4141 ou 911 
www.sq.gouv.qc.ca 



 

 

                                     Mot de la Mairesse 
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Prochaine séance du Conseil municipal 
Mardi, le 17 avril à 19h30 

Chers antoniens et antoniennes, 

Avec la venue du printemps, nous sommes heureux de souligner la Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril. Notre 
communauté est riche de citoyens dévoués et heureux de partager leur temps, leurs expertises et leurs talents. Que ce soit 
dans un organisme, un regroupement ou une activité municipale, il y a des gens de cœur et d’action pour toutes les réalisa-
tions. Célébrons nos bénévoles en leur disant un merci sincère plein de reconnaissance. 

Le bénévolat apporte une grande satisfaction en contribuant  à une vie collective saine et équilibrée, nous vivons en société, 
nous recevons et nous donnons. Il y a une fierté à participer à la concrétisation d’une œuvre comme la Guignolée, à une 
pièce de théâtre, à l’organisation de la saison de soccer, aux fêtes populaires que la municipalité organise, etc. Ces nom-
breuses activités rendent notre vie meilleure, sans bénévoles la qualité de vie d’une communauté  s’étiole. 

Le thème de la semaine exprime bien le sentiment ressenti chez les bénévoles : «Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons 
notre bénévolat!».  Aussi, on entend souvent dire qu’il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir, c’est pourquoi certains ne 
se lassent pas de s’impliquer et de donner sans retour.  Ils sont nombreux, ils sont importants, ils méritent notre admiration et 
notre reconnaissance.  Au nom de tous, chers citoyens bénévoles, je vous remercie du fond du cœur. 

 
Chantal Denis, mairesse. 

Questions du conseil du 20 mars 2018 : 

Pourquoi la collecte de l’organibac (bac brun) se fait-elle une fois par semaine? 

La responsabilité des diverses collectes relève de la MRC de la Vallée du Richelieu dont nous faisons partie. L’orientation prise 
pour la collecte des matières organiques vers une usine de biométhanisation située à Varennes sur la 132 a été prise afin de 
réduire l’enfouissement des déchets avec un échéancier visant 2020, suivant les orientations  gouvernementales. C’est un pro-
jet collectif réunissant trois MRC : Marguerite d’Youville, Rouville et Vallée du Richelieu. 

Les résultats sont suivis et analysés avec beaucoup d’attention. Tous les citoyens sont invités à trier les matières organiques 
pour l’organibac. Ces résultats seront en fonction de la contribution de tous les citoyens. Il y a un calendrier pré-établi pour 
toutes nos collectes, il y a une variation des fréquences des diverses  collectes afin de desservir le plus adéquatement l’en-
semble des citoyens et de mettre en place le système qui a été élaboré au cours des dernières années.  

             Merci à tous nos bénévoles !        



 

 

Avis publics 
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APPEL DE CANDIDATURES, un  (1) poste vacant au sein du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCU, de motiver et démontrer leur intérêt dans une 
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 30 avril 2018 à 16 h , par la poste à l’atten-
tion de Monsieur Aubert Gallant, directeur général, 1060, rue du Moulin-Payet,  bureau 1, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : direction.generale@sasr.ca  

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit cinq (5) citoyens, un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le droit 
de vote pour les recommandations et d’une (1) fonctionnaire municipale, soit la directrice de l’urbanisme et des travaux pu-
blics,  qui agit comme secrétaire du CCU et n’a pas le droit de vote. Les objectifs et le rôle du CCU sont principalement d’étu-
dier les dossiers relatifs à l’aménagement et l’urbanisme qui leur sont soumis pour ensuite émettre des recommandations au 
Conseil municipal. Le CCU assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel pour l’approbation d’une dérogation mi-
neure, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou d’un 
projet particulier d’urbanisme (PPCMOI). 

La durée du mandat des membres du CCU est de trois ans et peut être renouvelé une fois.  Une allocation de présence est 
remise aux citoyens membres du CCU. 

 AVIS DE MOTION 

Pour adoption du Règlement n° 2018-06 – Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

Je,  Chantal  Denis ,  mairesse , donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal 
du Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé :  
Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement a été transmise aux 
Membres du Conseil municipal le 13 mars 2018.  

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20 mars  2018. 

 
AVIS DE MOTION 

Pour adoption du Règlement 2011-02 – 03 Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus de Saint-
Antoine-sur-Richelieu 

Je, Chantal Denis, mairesse,  donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, avis de motion à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement 
intitulé : Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus de Saint-Antoine-sur- Richelieu 

Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement  est déposée et a été trans-
mise aux Membres du Conseil municipal.. 
 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20 mars  2018. 

AVIS DE MOTION 

Pour adoption du Règlement 2018-07 - Règlement relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu 

Je, Chantal Denis, mairesse,  donne avis de motion avec dispense de lecture en vertu de l’article 445 du Code municipal du 
Québec, à l’effet que je présenterai pour adoption lors d’une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement intitulé :  
Règlement relatif à la gestion contractuelle 

Conformément à l’Article 445 du Code municipal du Québec, une copie dudit projet de règlement a été transmise aux 
Membres du Conseil municipal le 13 mars 2018.  

 
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 20 mars  2018. 

Aubert Gallant, directeur général et secrétaire-trésorier 



 

 

OFFRE D'EMPLOI: Responsable du service de garde, camp de jour,  (Candidat (e)  âgé(e) de 18 ans et plus) 

Sous l'autorité de la Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 
ou la candidat(e) aura comme tâches principales : La gestion du service de garde; Accueil  des enfants et des parents; Ani-
mation : proposer aux enfants des activités variées et stimulantes; Offrir un service de qualité aux enfants et aux parents; 
Respecter et faire respecter les règlements municipaux et du camp de jour.  

Horaire de travail 
Le (la)  responsable aura des quarts de travail coupés dans la journée.  Il  (elle) doit être présent (e)  durant les périodes du 
service de garde et accompagnateur dans l’autobus : De 7h  à 10 h et en fin d’après-midi, de 15h à 18h. 

Le (la)  candidat (e) doit être disponible pour travailler à partir du 25  juin jusqu’au 10 août 2018. 

Taux horaire  16 $ / heure 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'attention de Marie-Andrée Boivin, coordonnatrice 
aux loisirs,  par intérim, au plus tard vendredi le 4 mai à 12h. 

Courriel: loisir2@sasr.ca 
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 

 

RAPPEL ABRI D’AUTO 

Les abris d’autos temporaires sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 avril.  À l’issue de cette 
période,  tout élément d’un abri temporaire doit être enlevé.  

La récupération des matières organiques comporte des avantages considérables.  
D’une part, elle permet de réduire, sinon d’éliminer, la quantité de matières orga-
niques envoyées dans les sites d’enfouissement et, par la même occasion, de dimi-
nuer les gaz à effet de serre qui s’en dégagent. 

D’autre part, les matières organiques seront valorisées en étant transformées en 
énergie (biogaz) et en fertilisant (digestat). 

La collecte des organibacs a lieu à tous les mardis sur le territoire  
municipal, nous vous encourageons à utiliser ce service. 

Pour plus d’informations:  www.monorganibac.com   

De plus, vous pouvez communiquer avec le service Info-collectes,  
par courriel: infocollectes@mrcvr.ca  
ou par téléphone: (450) 464-INFO (4636)  ou 1-844-722-INFO (4636) 

Page 5- La Gloriette,  avril  2018 

APPEL DE CANDIDATURES, un (1) poste vacant au sein du Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire 

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire partie du CCVCC, de motiver et démontrer leur intérêt dans une 
lettre adressée à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le 30 avril 2018, 16 h, par la poste à  
l’attention de Monsieur Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire par intérim, 1060, 
rue du Moulin-Payet,  bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 ou par courriel : loisir@sasr.ca  

Sommairement, le Comité est constitué de sept (7) membres, soit de six (6) citoyens et d’un (1) élu municipal, lesquels ont le 
droit de vote pour les recommandations.  Le coordonnateur à la vie culturelle et communautaire agit comme secrétaire du 
CCVCC et n’a pas le droit de vote. 

Les objectifs et le rôle du CCVCC sont principalement d’assister le Conseil municipal dans les dossiers relatifs à la vie cultu-
relle et communautaire, et de lui faire des recommandations sur les dossiers qu’il lui soumet. Il s’agit d’un rôle à caractère 
consultatif et non décisionnel. La durée du mandat des membres du CCVCC est de trois (3) ans et est renouvelable une (1) 
fois.  Une allocation de présence est remise aux citoyens membres du CCVCC.  



 

 

Communauté Antonienne 
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Café-tricot, joignez vous à nous, les mercredis, de 14h à 16h ! 

Nos rencontres hebdomadaires ont maintenant lieu au  
Café L’Antoinette. 

Bienvenue à toutes les tricoteuses 

Pour information :   Manon Provost   450-787-2494 

                                Loraine Leclair    450-787-4031   

Café-tricot 

Sortie théâtre 

Nous avons réservé au Théâtre des Hirondelles pour la pièce qui est présentée cet été: Forfait tout inclus, coup de soleil 
en sus, textes et mise en scène par Francis Vachon. 

Le coût est de 71,30$ incluant le souper.  Il est possible de faire du co-voiturage, contactez-nous si cette alternative vous 
intéresse. 

Activités 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nos nouveaux jeux, la babette et la pétanque atout, connaissent un beau suc-
cès le mercredi après-midi. Plusieurs nouveaux participants se sont joints à nous. 

Par contre nous devons cesser l’activité des jeux de société du mercredi soir à cause du manque de participants.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 16 mai prochain. Un souper spaghetti vous est offert au coût de 
20,00$.  Monsieur  Mathieu Doré servira le repas à partir de 17h30.  Pour ceux et celles qui ne pourront venir souper avec 
nous, nous vous attendons dès 19 heures pour l'assemblée générale.  

Si vous désirez vous joindre à l'équipe, procurez-vous un formulaire de mise en candidature auprès des membres du comité 
actuel. Ils seront disponibles à partir du 1er mai 2018 et  déposez le au bureau municipal avant  le 15 mai 16 heures. Une 
boîte y sera installée pour recevoir vos formulaires.  

Voici un résumé de nos prochaines activités 

FONDATION COMMUNAUTAIRE 

DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
(Fondation du Maire) 

 
Vous êtes tous invités à notre assemblée générale dimanche le  6 mai de 10h00 à 12h30 à la Maison de la Culture Eulalie
-Durocher.. 
 
 Vous avez des questions concernant la Fondation communautaire ainsi que la Guignolée ?  Nous serons là pour vous 
répondre et si vous désirez vous impliquer, nous serons heureux de vous accueillir. 
 
Un léger goûter sera servi.   Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 
Louise Ricard 
Présidente 



 

 

                                                                       Communauté Antonienne 
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Office municipal d’habitations de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
                           LOGEMENTS  À LOYER MODIQUE DISPONIBLES 

Logements à loyer modique, pour couple ou personne seule de 50 ans et plus,  actuellement 
disponibles.   

Pour connaître les conditions d’attribution et de location ou pour plus d’informations à ce sujet, 
contactez Michel Fontaine au (450) 808-0863  

Palmarès des vingt-cinq meilleurs troupeaux laitier au Canada 
Félicitations à Nicole Boulet ainsi qu’à Julien et Daniel Collette de la Ferme Collette & Fils Inc. 

 

Les résultats du palmarès des 25 meilleurs troupeaux laitiers 
du Canada ont été dévoilés récemment dans le journal  
La Terre de chez nous. 7500 exploitations canadiennes pou-
vaient participer à ce prestigieux concours.  

Il y avait 6 critères permettant d’obtenir des points au classe-
ment dont entre autres le pourcentage de vaches en lacta-
tion, l’intervalle de vêlage, l’âge au premier vêlage, etc.  

La Ferme Daniel Colette & Fils Inc s’est classée en 10e posi-
tion au Canada avec son troupeau de 74 vaches en lactation 
de race Holstein.  

À Saint-Antoine-sur-Richelieu,  
nos agricultrices et agriculteurs ont à cœur l’excellence! 

Toutes nos félicitations ! 

Source: Denis Campeau 

www.mdj1217.com 

Téléphone: (450)-584-2173 

Cuisine collective 

Aide aux devoirs 

Activités sportives 

Activités artistiques 

Activités de prévention 

Club science 

Sorties inter-MDJ 

…..et plus 

Maison des jeunes 

Voici notre calendrier d’avril 
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Communauté Antonienne 

                            Invitation du groupe Autour d’un Jardin 

                            2e Rendez-vous....et quel rendez-vous! 

Le groupe Autour d’un Jardin, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu,  vous invite  
à sa seconde rencontre de la saison en vous proposant une conférence de Monsieur Réjean Roy intitulée:  
Le jardin auto fertile en permaculture. 

Monsieur Roy viendra nous partager sa passion pour un jardin facile à entretenir et nous expliquera sa méthode de jardinage 
biologique, basée sur la permaculture, et adaptée au climat québécois pour créer un environnement auto-fertile.  

Cette méthode adaptée et pratiquée par Monsieur Roy depuis 24 ans consiste à reproduire au jardin, les mêmes principes 
écologiques naturels, avec le moins d'efforts possible tout en ayant une abondance de récoltes. Avec cette méthode de non
-labour, peu désherbage, non-sarclage-binage, aucun engrais ni pesticide pas même naturel, de gestion de différents pail-
lis, d'installations de buttes et de tuteurs permanents.  Il en découle une réduction importante de l'utilisation de l'eau. De 
plus, énormément de temps et d'énergie sont épargnés tout en augmentant exponentiellement la quantité ainsi qu'une qua-
lité exceptionnelle des récoltes. C'est la méthode par excellence du «jardinier paresseux ».  (citation de Réjean Roy) 
 
Que vous soyez néophyte, débutant ou expérimenté, amateur de fleurs ou de légumes, soucieux de manger sainement ou 
tout simplement curieux......c’est un rendez-vous à ne pas manquer:  
 

Dimanche le 15 avril 2018  
de 10 à 12 heures  

    à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 
  
On vous y attend en grand nombre et en plus cette conférence est gratuite! Profitez-en! 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Le comité de planification 

Sylvie Courchesnes (450-787-9695) 

Danielle Lapierre (450-787-2566)                

Christiane Poulin (450-787-2804)                 

Jacinthe Mathieu (450-787-3658) 

 Groupe Autour d’un jardin 

Soccer Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Samedi, le 28 avril à 17h00 
Salle Julie‐Daoust, 1060, rue du Moulin‐Payet 

Coût du souper:   
4 ans et moins:  1 $ 
5 à 12 ans:  8 $ 
13 ans et plus:  12 $ 

Levée de fonds au profit des activités de soccer. Les billets sont en vente à la pharmacie Ouellette et au 
Café l’Antoinette.  Nous sommes à la recherche de commanditaires pour cette activités. 

Au plaisir de vous servir 

       en grand nombre ! 
Informations:   

soccerstantoine@gmail.com 
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                                                                       Communauté Antonienne 

 Société historique et culturelle 

A l’occasion de la  « Journée mondiale de la Terre »,  la société historique et cultuelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
vous invite à une conférence de Monsieur Réjean O’Bomsawin.  

   
MERCREDI, LE 18 AVRIL 2018  à 19 H 30 

à la Maison de la culture Eulalie-Durocher       

Réjean OBomsawin, né en 1957, est d’origine Franco-Abénakis d’Odanak. Il fait partie d’une 
lignée où père et grand-père ont été chefs et conseillers de la communauté et où la transmis-
sion des connaissances se faisait de façon orale. Il  a baigné dans une culture où les valeurs 
d’entraide, de respect des autres et de la nature étaient prônées tout au long de son parcours 
de vie. 

Il s’est continuellement impliqué dans les causes sociales, contre l’injustice pour assurer une 
équité et une pérennité de meilleures conditions humaines et environnementales.  

Il pratique ses traditions et coutumes qui nécessitent la protection de l’environnement tout  en 
gardant  une relation étroite et respectueuse avec tout ce qui vit sur les quatre niveaux selon les 
connaissances des Anciens, soit le monde sous terre, sur terre, dans les airs et dans les étoiles. 

C’est avec grand plaisir que Monsieur O’Bomsawin prendra part à cette conférence en ce Jour de la Terre en nous  
transmettant ses enseignements qui appartiennent à tous.           

Bienvenue à tous, entrée libre 

Conférence 

Les trois rues que nous présentons  font partie d’une subdivision  faite sur le lot no. 97 à partir d’une terre  appartenant à 
Gérard Collette afin d’en faire un développement  domiciliaire.  Les constructeurs  J.P.R. Laliberté  Inc   réalisèrent la vente 
des terrains.  Les emplacements de ces rues furent acquis par la Municipalité en 1991. 

Les premières maisons furent érigées sur cette première rue dans la première demie des années 1970. 
Elle porte le nom du plus jeune des fils de son ancien propriétaire et premier acheteur de terrain.   

Cette rue porte le nom du dernier maire de la municipalité de St-Antoine-de-Padoue (village) Claude 
Larose (1925-1991), en poste à la mairie de 1971 à 1983 avant la fusion des deux municipalités  
(village et paroisse). 

La rue porte le nom de « Nathalie » en hommage à l’ainée de la  petite- fille de Claude Larose (1925-
1991) et de Brigitte Dozois  (1919-2009).  

Les ancêtres Collette, la  famille de Christophe Collette et Sophie Lussier, viennent de Varennes et s’installent à Saint-
Antoine  un peu avant  1881. Cette famille apparait dans le recensement de 1881.   

Gérard Collette (1911-2001), outre son travail comme cultivateur,  a été laitier en voiture à cheval. De plus, il s’est impliqué 
dans la communauté durant de nombreuses années soit à titre de conseiller municipal, de  président de la Commission sco-
laire de Saint-Antoine pour la  construction d’une école centrale  au village (appelée Georges-Étienne Cartier)  et fermeture 
des écoles de rang au début de la décennie 1960  et aussi comme secrétaire de la Société d’Agriculture du Comté de  
Verchères. 
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Communauté Antonienne  

Dîner de l’amitié 

Une invita on et du nouveau aux jardins communautaires. 

Les jardins communautaires se situent sur un terrain de la Municipalité derrière la Caisse Populaire. En 2017, nous avons été 
plus d’une dizaine à nous partager ce bel espace pour y cultiver une grande variété de légumes.  

Cette année, en plus d’offrir plusieurs lots pour la culture en pleine terre, notre comité de jardiniers, de concert avec la  
Municipalité, travaille très fort pour être en mesure d’offrir des bacs de jardinage à 
station debout. Nous espérons pouvoir les mettre en place dès cette année pour  
les offrir aux aînés qui désirent cultiver leurs légumes. 

Pour le jardin 2018, que ce soit pour un terrain ou un bac, les citoyens munis d’une 
preuve de résidence pourront s’inscrire au Bureau municipal entre le 9 et le 21 avril, 
pendant les heures d’ouverture. Les citoyens qui ont jardiné au cours de l’été́  
dernier doivent renouveler leur intention de participer aux jardins communautaires 
pour 2018. 

Pour informations: Francine Belley  (450) 787-3331 

 

Les dîners de l’amitié ont lieu le 3e mardi  du mois.  Ces dîners ont pour but de prévenir l’isolement et 
de permettre aux gens de créer des liens sociaux. 

Le prochain dîner de l’amitié aura lieu: le 17 avril dans le local de la FADOQ 

   Au plaisir  de prendre un bon repas en votre compagnie ! 

               Pour informations:   Hélène Burguoyne  (450) 787-2338 

  

        Jumelage Dompierre sur Mer 
Arrivée prochaine des Dompierroises et des Dompierrois                             

 

C’est pour bientôt!  Les 11 et 12 juin prochains une quarantaine de visiteurs en provenance de Dompierre sur Mer et des 
alentours seront parmi nous.  

Un comité d’accueil a été formé et travaille depuis quelques semaines déjà  à préparer leur séjour dans notre beau village.  

Au programme nous prévoyons  des visites guidées du village, d’ateliers d’artistes, d’installations agricoles sans oublier nos 
édifices municipaux et les espaces publiques.  

Leur visite se terminera par un souper offert par la Municipalité et qui se tiendra dans la salle Julie-Daoust.  Une invitation 
sera faite aux antoniens qui voudront se joindre à nous.  Les billets seront en vente au mois de mai, le nombre de places est 
limité, réservez tôt. L’horaire, le menu et le coût du billet vous seront communiqué sous peu.  

Afin que la soirée de tous soit bonifiée,  nous tenterons de faire en sorte que les convives ayant les mêmes centres d’intérêts 
prennent place à la même table.  

Réservez  ces dates à votre agenda, c’est une  occasion de faire de belles rencontres et de passer de beaux moments en 
bonne compagnie ! 

 

Pierre Lauzon   
Conseiller municipal, responsable du jumelage 
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 Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion 

 

Paroisse St-Antoine-de-Padoue 

                                                                      Communauté Antonienne  

Nos suggestions de lecture pour le mois d’avril 

Venez profiter de notre collection de DVD à emprunter gratuitement,  
la durée du prêt est la même que celle des livres et périodiques. 

La bibliothèque sera fermée dimanche, le 1er avril,  
nous souhaitons à tous une Joyeuse Pâques ! 

Pâques : Le feu et l’eau 
 

Dieu parle en sourd-muet.  On n’entend pas sa voix.  Il parle par des signes, des symboles.  À Pâques, l’Église en met deux en 
vedette : le feu et l’eau.  Quand même curieux que deux éléments aussi opposés signifient, chacun à leur façon, la présence de 
Dieu et l’impact de la résurrection…  En fait, c’est justement leur apparente opposition qui nous parle de résurrection.   
Pensons-y : le feu et l’eau.   
 
Quand ma mère disait de deux personnes qu’elles étaient « comme le feu et l’eau », cela signifiait qu’elles n’avaient rien en 
commun, que tout les opposait.  Dieu et la mort sont comme le feu et l’eau…  Rien en commun.  Rien n’est plus contraire à 
Dieu que la mort.  La Bible le dit : Dieu ne veut pas la mort.  Dieu aime la vie et les vivants.   
 
Dieu aime ce qui déborde, comme l’eau d’une rivière au printemps.  Dieu aime les déborde-
ments d’amour et de vie : les enfants qui jouent et qui crient, les époux épris, les familles ou-
vertes, les jeunes inventifs, les mères, les pères, les grands-parents « gâteau », les mission-
naires, les fêtes réussies, les projets audacieux, les artistes, les ingénieurs, les chirurgiens,  
les conteurs d’histoires…   
 
Dieu aime ceux qui exagèrent l’amour.  Dieu aime ceux qui déjouent la mort… comme lui.   
À vous tous et toutes qui exagérez l’amour et déjouez la mort, Joyeuses Pâques !!! 
 
Alain Roy, Pâques, Novalis 
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École Georges-Étienne-Cartier, pièce de théâtre pour les enfants âgés de 2 à 8 ans  
 
Les membres du conseil d’établissement de l’école Georges-Étienne-Cartier sont heureux de vous inviter, 
le samedi 14 avril à 10 h 30 au gymnase de l’école, à un spectacle interactif intitulé « Les Minidoux ».  
 
Il s’agit d’une pièce de théâtre, d’une durée de 45 minutes, sur l’amitié, 
le règlement des conflits et la verbalisation des petits problèmes. 
 
 

Veuillez prendre note que l’entrée est gratuite et qu’il faut simplement réserver votre place 
en téléphonant au secrétariat de l’école au 450-645-2345 avant le 10 avril 2018. 
 

Bienvenue à tous! 

Camp de jour à la Colonie des Grèves 
Du 25 juin au 10 août 2018 

         Soirée d’information et d’inscription avec les membres  
de la Colonie des grèves, mardi, le 17 avril à 19h à la Salle du Conseil. 

Période d’inscription -  Prendre note que le nombre de places est limité: 

17 avril lors de la soirée d’information 

18 avril au 24 mai: sur les heures d’ouverture du Bureau municipal 

Lundi 8h30 à 12h00 13h à 16h30 

Mardi 8h30 à 12h00 13h à 16h30 

Mercredi 8h30 à 12h00 13h à 20h00 

Jeudi 8h30 à 12h00 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à 12h00 FERMÉ Offre d’emploi pour un ( e) responsable du service 
de garde, voir l’offre d’emploi en page 5  

Les paiements par Interac, Visa et Master Card  
                       sont acceptés. 

Une journée portes ouvertes aura lieu à la Colonie des 
grèves au mois de mai, la date vous sera communiquée 
dans la prochaine Gloriette. 

Pour informations:  
Marie-Andrée Boivin, coordonnatrice aux loisirs par 
intérim, (450) 787-3497 poste 5   
ou par courriel: loisir2@sasr.ca 
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Maison de la culture Eulalie-Durocher 
 

Cette exposition regroupe des artistes qui ont trouvé dans la mouche un sujet d’amusement passager ou une obsession. 
Mouches coquines par Sergey Tyukanov, mouches humaines par René Donais, mouche « à marier » par Riopelle, mouches 
peintes sur assiettes de Marko Savard, mouches ludiques de Pierre Hébert, autres mouches gravées par Marc Séguin, Louis-
Pierre Bougie, Louis Pelletier et plusieurs autres artistes.  Au terme de la visite, votre regard sur cette petite bestiole deviendra 
autre, assurément. 

Fléau domestique qui harcèle nos assiettes, la mouche apparaît un sujet bien négligeable. Et pourtant, elle s’est incarnée en 
démon Belzébuth et en plaie d’Égypte dans l’Ancien Testament tout comme elle se fait tourment bénin sur le corps d’enfant 
du Christ dans la peinture de la renaissance.   

EXPOSITION LA MOUCHE DANS TOUS SES ÉTATS 

Collectif de l’atelier circulaire 

Du 31 mars au 6 mai 2018 
Les samedis et dimanches, de 13h à 17h 

Vernissage, dimanche le 1er avril à 14h 

Les rencontres Autour d’un piano se poursuivent  
avec Monique Désy Proulx  

Dimanche, le 8 avril à 16h 
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher 

Venez vous détendre tout en musique ! Que ce soit sur des 
airs d’enfance, de doux souvenirs, des chansons de vos 

amours ou encore des rythmes heureux.  Chacun est libre de 
faire ses choix dans des cahiers disponibles sur place. 

C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! 

       
FÊTE NATIONALE 2018,  HISTOIRE DE HÉROS 

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE  DU 23 JUIN, ON FAIT LA FÊTE ! 

Les festivités se tiendront en après-midi et en soirée,  
du plaisir garanti pour tous, petits et grands. 

Animation, musique, danse et bien plus !   

Nous sommes en pleine préparation de cette grande fête.  

Si vous avez envie d’y participer en tant que bénévole, de nous faire  
part de vos suggestions, ou simplement de vous impliquer,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour informations: 
Réjean Marchessault, coordonnateur à la vie culturelle et communautaire 
Téléphone: (450) 787-3497 poste 5 ou par courriel: loisir@sasr.ca 
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Le projet de terminal portuaire à Contrecoeur :  
quelques impacts sur Saint-Antoine 
 
Le Port de Montréal planifie un projet d'expansion sur des terrains acquis depuis 1988 
à l'ouest du chemin de la Pomme d'Or. Selon le journal virtuel LE CONTRECOURANT 
" Le plan du projet nous montre la création d’un quai pouvant accueillir aux moins deux 
navires et l’installation de 8 grues pontiques. Une cour de conteneurs sera adossée à 
ces installations ainsi qu’une gare de triage. ...". 
 
"On projette y voir transiter à terme 1,15 millions de conteneurs. Environ 1 000 emplois 
y seront créés avec un impact récurrent national sur le PIB de 119 millions $, dont 104 
millions $ au Québec". 

 
Pour Saint-Antoine-sur-Richelieu, le nombre de nouveaux employés pourrait créer une demande pour des résidences dans 
notre municipalité, qui justement est en train d'étudier sa réserve de terrains à développer dans sa zone "urbanisée".  Le 
village avait déjà bénéficié de la sorte lors de la création de sidérurgies près de la zone portuaire en question. 
 
D'autres impacts sur Saint-Antoine seront moins directs, mais parmi ceux-là une augmentation de  1 200 camions sur  
l'autoroute 30 vers l'ouest et le passage d'un train quotidien de 3 km de long. Lors de la première phase des consultations 
sur  le terminal, le soussigné a suggéré une méthode de transport intermodal pour réduire le nombre de camions sur les 
routes lors de la phase de construction.  Il est à parier que des antoniens vont préférer rejoindre les commerces de Contre-
coeur en utilisant la rue Saint-Antoine à la place de la Pomme d'Or et la route 132.  
 
Il est très possible que le trafic routier sur le chemin de la Pomme d'Or augmente en fonction des choix résidentiels des tra-
vailleurs du port et que l'école, les commerces et les producteurs et le traversier bénéficient d'un apport de nouveaux clients.  
Il incombe à chacun et chacune de s'informer sur ce projet et de réfléchir quant aux impacts possibles sur sa vie et sa com-
munauté. 
 

Harry Gow, conseiller 

Guichet automatique Desjardins à Saint-Antoine-sur-Richelieu :  
peut-être pas pour longtemps 

Guichet automatique à Saint-Antoine : un service essentiel? 
 

La caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire prendra cette année des  
décisions qui pourraient avoir un impact important sur notre communauté. En 
effet, Desjardins remplacera en 2019 tous ses guichets automatiques par de 
nouveaux modèles "sans enveloppe".  L'opération étant  coûteuse (75 000$ 
par guichet), Desjardins s'assurera auparavant de la rentabilité de chacun 
d'entre eux. Le seuil s'établit à 6 000 opérations par mois. 
 
Dans plusieurs régions rurales, les maires ont appris ces jours-ci que le guichet 
automatique qui dessert leur communauté, installé parfois dans leur hôtel de 
ville, leur sera retiré. Vérification faite auprès du directeur général de la Caisse de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire, Monsieur 
Jacques Rémy, la décision quant au maintien ou non d'un guichet automatique à Saint-Antoine (ainsi qu'à Saint-Charles et à 
Saint-Marc) sera prise par le conseil d'administration seul,  d'ici la fin août, sur la foi des statistiques de  fréquentation, statis-
tiques que la Caisse n’aura pas avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, prévue le 10 avril prochain. Les membres 
ne pourront donc se prononcer sur cet important enjeu. 
 
Les services au comptoir seront aussi  réévalués cette année (cela se fait aux trois ans) toujours par le CA de la Caisse, et 
sans que les membres ne soient consultés en assemblée générale. Il semble que nous soyons à un carrefour. Seulement 
42% des Antoniens sont membres de la Caisse de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire.  Pour Desjardins, c'est peu.  
 
Certains diront qu'ils utilisent peu les services de Desjardins à Saint-Antoine. Mais d'autres en ont absolument besoin. Et les 
commerçants d'ici n'ont pas tous le service Interac, qui est coûteux.  Renoncerons-nous à fréquenter ces commerces faute 
d’argent liquide dans nos poches?  Nous avons une chance de faire entendre notre voix, en faisant élire des Antoniens  aux 
4 postes vacants  au CA et aux 2 postes ouverts au conseil de surveillance  le 10 avril. Nous devons nous présenter en 
grand nombre à cette assemblée générale  pour faire entendre notre voix et  poser des questions.  
 
Soyons présents le mardi, 10 avril, 19 h 30, à l’hôtel Rive-gauche, 1810 rue Richelieu, Beloeil. 
 
Marie-Andrée Boivin 
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Du 1er au 30 avril 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Défi Santé est une invitation lancée annuelle-
ment à tous les Québécois, ainsi qu’aux familles, à 
passer à l’action pour améliorer leurs habitudes de 
vie dans le plaisir! Comment? En développant des 
réflexes et des habiletés pour manger mieux, bou-
ger plus et garder l’équilibre au quotidien! 

Inscrivez-vous, participez et courez la chance de 
gagner un des nombreux prix ! 

Pour vous inscrire visitez le site: 
www.defisante.ca 

INVITATION AU GRAND NETTOYAGE  
DU PRINTEMPS 

Depuis quelques années, la Municipalité fait appel aux bénévoles antoniens pour prêter main-forte lors de la corvée de net-
toyage des abords de routes. Nous lançons un défi à les marcheurs de se joindre à nous. Cette année, le comité consultatif 
en environnement vise les chemins suivants : rang du Brûlé, Mgr Gravel, les abords du traversier  et possiblement le rang de 
l’Acadie à l’est de la Pomme d’Or. 

Tôt au printemps, nous devons recueillir les objets jetés par mégarde ou volontairement avant qu’ils ne soient cachés par la 
croissance de la  végétation. L’environnement de notre Municipalité nous concerne tous en tant que citoyens,  jeunes et 
moins jeunes.  Par  cette initiative de sensibilisation notre objectif est de réduire à zéro l’accumulation de déchets aux abords 
des chemins et des bandes riveraines. 

Vous êtes invités à participer à cette activité samedi, le 5 mai 2018, le départ est prévu à 9 :00 du Centre communau-
taire situé au 1060, rue du Moulin-Payet. Nous prévoyons que cette activité sera terminée à l’heure du diner. On  formera de 
petites équipes sur place. Les jeunes de 12 à 16 ans sont particulièrement invités. Les recettes de la vente de cannettes et 
de bouteilles ramassées seront versées au profit de la Maison des jeunes, au comité de soccer ou autres projets apportés 
par nos jeunes citoyens lors de leur participation. 

Les bénévoles intéressés sont attendus en grand nombre, ils sont priés de s’inscrire à l’adresse suivante cce@sasr.ca, où de 
laisser leur nom en appelant au 450-787-3794, poste 0.  

En cas de pluie, notre grand nettoyage  sera reporté au 12 mai 2018. 

~ ENSEMBLE, ON SE CRÉE UN ENVIRONNEMENT SAIN ~ 

Ghislaine Massé, conseillère municipale, responsable du dossier environnement. 

Participez au Tour de la Montagne Desjardins  
le 20 mai prochain 

 
Le 20 mai prochain aura lieu la 9e édition du Tour de la Montagne 
Desjardins au profit de la Fondation Honoré-Mercier. 
 
En plus des défis 5 km, 10 km et 21,1km, le Tour de la Montagne 
Desjardins comporte une formule unique à relais en équipe 
(course/vélo de 24,5 km) le rendant accessible à tous. 

Visitez le www.tourdelamontagne.com pour vous inscrire. 
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 Services santé                 

Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi au 
numéro  (450) 787-9741.  Pour rencontrer le médecin et 
l’infirmière praticienne, il faudra obligatoirement avoir pris 
un rendez-vous.  Priorité accordée au suivi des per-
sonnes âgées de 70 ans et plus.  Les jeudis de 9h à 12h. 
(L’infirmière est présente uniquement en même temps 
que le médecin). 
 
Médecin et infirmières présents les:  
5, 12, 19 et 26 avril 
 
Prise de sang:  9 avril 
 
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec l’infirmière les jeudis et les premiers 
lundis du mois au   (450) 787-9741 

Prélèvements sanguins: priorité aux 65 ans et plus. 
La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers 
lundis du mois.  Pour prendre rendez-vous, vous devez faire 
parvenir votre prescription à l’infirmière au Centre  
communautaire ou au CLSC à00000000  
l’attention de la secrétaire du maintien  
à domicile responsable des prélève-
ments sanguins, et ce, au moins deux 
semaines à l’avance.     
 
Tous les autres clients sont  priés de se 
rendre au CLSC à Beloeil où ce service 
est offert sans rendez-vous tous  les 
matins de la semaine de 7h à 9h30.     
CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070. 

Chronique santé 

Alice Ouellette, Pharmacienne-propriétaire 

20, Chemin de la Pomme d'Or,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu     
Téléphone: (450) 787-4111 
Membre affilié PROXIMed est respon-
sable des services annoncés dans cette 
rubrique 

 
Nos heures d’ouverture  
 
Lundi au Vendredi : 10h à 18h 
Samedi :  10h à 14h 
Dimanche :  FERMÉ 

Connaissez-vous la xérostomie, la sécheresse de la bouche? 
 

La sécheresse de la bouche est un symptôme incommodant accompagné ou non d’une diminution de la production de la 
salive. Cette sécheresse buccale augmente avec l’âge et peut être entre autres causée par la prise de médicaments, par une 
condition médicale ou secondaire à un traitement de radiothérapie. Dans le cas d’une diminution de production de la salive, il 
est primordial d’avoir une excellente hygiène buccale puisque le risque de carie dentaire et d’infection buccale est augmenté. 
Mesures pour le soulagement des symptômes et la diminution de l’inconfort reliés à la sécheresse buccale : 
 
Augmentez votre hydratation en buvant fréquemment de l’eau, évitez les produits irritants pour 
votre bouche (alcool, café, tabac); 
 
Humectez votre bouche plusieurs fois durant la journée et en mangeant des fruits frais; 
 
Évitez les mets salés et épicés qui augmentent la soif; 
 
Avalez une gorgée de liquide (breuvage ou soupe) avec vos bouchées si nécessaire pour faciliter 
la mastication et la déglutition; 
 
Stimulez la sécrétion salivaire en suçant des bonbons durs ou en mâchant de la gomme sans 
sucre avec xylitol. 

Des nouvelles de votre pharmacie 

En ce début de saison printanière, il est important de bien s’équiper et surtout d’éviter de se dévêtir un peu trop vite. En cas 
de rhume, ou de petits malaises saisonniers, venez vite nous voir, nous sommes là pour votre confort. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Notre succursale sera fermée, lundi le 2 avril à l’occasion du congé Pascal. 
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Annonces publicitaires 
MASSOTHÉRAPIE GUYLAINE MIRON 

Service de massothérapie, nous vous offrons 10$  
de rabais à votre première visite.  
Tarification: 60 minutes: 55$      90 minutes: 75$ 
Sur rendez-vous, reçu disponible, membre Fédération québécoise des massothérapeutes agréés 
1969, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Téléphone: (514) 462-5848         
Courriel: gmiron@videotron.ca 

Nos plus sincères condoléances  
aux familles et aux amis 

Avis de décès 

À l’Institut de Cardiologie de Montréal, le 5 mars 2018, est décédé à l’âge de 73 ans, M. Claude 
Blouin, époux de Mme Gilberte Perron et demeurant à St-Antoine-sur-Richelieu 
 
Il laisse dans le deuil outre son épouse Gilberte, ses enfants : Alain, feu Josée, Claude (Denis), 
Sonia (Stéphane), Patrick (Anne) et Caroline (Robert); ses petits-enfants : Michaël, Kim, Fran-
cis, feu Gabriel, Sébastien, Jessica, Jacob, Mélody et Cassandra; ses arrière-petits-enfants, 
ses frères et sa sœur : Serge (Claudette), Pierre (Ginette), Johane (Bernard); ses beaux-frères 
et belles-sœurs de la famille Perron : Michel (Lizette), Guy, Marie-Paule, Fernande et Clau-
dette, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis. 

Claude Blouin 
Sorel-Tracy 

5 mars 2018 
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o

llecte d
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p
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n
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vril  

C
o

llecte d
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rd
u

res et g
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s reb
u

ts  6 et 20 a
vril 

    C
o

llecte d
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u
s ve

rts: 13 et  27 avril 

    C
o

llecte d
e m

atières o
rg

an
iq

u
es:  à to

u
s les m

ard
is

 


